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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
La fin de l’été est à nos portes et l’automne pointe déjà le bout de son nez.
Du côté des actions entreprises par votre Commune, elles sont nombreuses. 
Les deux derniers mois ont permis de travailler, notamment, sur des dossiers 
importants en matière de participation citoyenne. 
Tout d’abord, un budget participatif de 25.000 € est proposé par la Commune 
de Sombreffe pour la mise en œuvre de projets d’intérêt général. Tout.e citoyen.
ne et toute association de l’entité de Sombreffe peuvent proposer dès à présent, 
et jusqu’au 31 octobre prochain, un ou plusieurs projet(s) liés à de l’infrastructure, 
comme par exemple, embellir une place en y installant du mobilier urbain, un 
parterre de fleurs, une fontaine,… Un vote des citoyen.ne.s interviendra ensuite 
du 31 novembre 2022 au 31 janvier 2023 pour choisir les projets qui seront 
développés en premier lieu. Toutes les informations concernant ce budget 
participatif sont en page 5 du bulletin communal.
La Commission de Développement Rural (CLDR) de Sombreffe, installée le 23 
mai 2022, a de son côté réalisé une visite de terrain le 2 juillet à Perwez, puis 
à Beauvechain. L’objectif était de découvrir des exemples concrets de projets 
mis en œuvre dans d’autres communes et d’aider les membres à comprendre 
l’ensemble des processus nécessaires à toute réalisation dans le cadre d’un 
Développement Rural.  

La prochaine étape sera l’élaboration du futur Programme Communal de Développement Rural (PCDR), en commençant par 
définir une stratégie de développement ainsi que les enjeux et objectifs prioritaires à atteindre dans les 10 ans à venir ! 
Dans les trois prochains mois, le service Cadre de vie communal a planifié plusieurs actions dans les domaines de l’environnement, 
du patrimoine et des travaux. 
L’enherbement des cimetières de Sombreffe, Ligny et Tongrinne va débuter dans le courant du mois de septembre. 
Dans le cadre du projet BiodiverCité, le curage des mares des 3 Viviers va être réalisé et des clôtures vont être posées sur le 
site. Dans le cadre du projet Yes We Plant cette fois, des haies, arbustes,… vont être plantés sur le site des 3 Viviers, ainsi qu’aux 
alentours du hall de voirie communal situé dans le zoning de Keumiée. 
Au niveau du patrimoine, des panneaux didactiques ont été réalisés en vue de mieux informer le public (citoyen.ne.s, touristes,…) 
sur l’histoire de certains lieux ou bâtiments présents dans l’entité de Sombreffe. Ces panneaux d’information seront placés 
prochainement par la Régie des Couteliers. 
En matière de travaux, les réfections des voiries à la rue de Wavre (pose des chicanes,…) et rue des écoles à Boignée se terminent 
ou sont encore en cours de réalisation. En octobre prochain, c’est le Centre communal de Ligny qui profitera d’un lifting étant 
donné que sa toiture doit être remplacée complètement. Il s’agira du « grand chantier bâtiments » de cet automne.
Je vous souhaite une excellente rentrée !

 Étienne BERTRAND, Votre Bourgmestre 

Les permanences PHYSIQUES du Bourgmestre sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Cependant, il est toujours possible de lui écrire par mail ou par courrier, ou de vous adresser à sa secrétaire 

Madame CHARUE au n° de tél. 071/827.427, ou par email à l’adresse secretariat.general@sombreffe.be 
pour soumettre tout problème de gestion communale. 
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Le Conseil communal 
Tout habitant de la Commune peut recevoir, sur simple demande à l’Administration 
communale, les dates des réunions du Conseil communal, ainsi qu’une copie de l’ordre 
du jour.
Le P.V. approuvé des séances est également téléchargeable sur https://www.
sombreffe.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux-du-
conseil
Plus d’infos : Secrétariat général  - Ingrid CHARUE - 071/82.74.27  
secretariat.general@sombreffe.be

Le Conseil communal 
du 2 juin 2022 a décidé :  
• De conclure un contrat de services financiers ayant pour 

objet le financement des investissements inscrits au bud-
get extraordinaire pour un montant total de 2.500.000,00 
€ et d’approuver le cahier de charges fixant les conditions 
du marché.

• D’approuver les résolutions inscrites à l’ordre du jour des 
Assemblées générales ordinaires d’IMAJE, l’Intercommu-
nale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants (le 13 juin 
2022), du BEP Expansion économique, du BEP Environ-
nement et du BEP Bureau économique (le 21 juin 2022), 
de l’Intercommunale de financement dans les réseaux de 
distribution d’énergie IDEFIN (le 23 juin 2022) et de l’in-
tercommunale IMIO (le 28 juin 2022).

• De marquer son accord sur l’adhésion au marché pu-
blic centralisé proposé par le Service Public de Wallo-
nie (SPW) et sur l’inscription des écoles communales au 
programme européen pour la fourniture gratuite de fruits 
pour l’année scolaire 2022-2023.

• D’établir, pour l’année scolaire 2022-2023, une rede-
vance fixant :
• la participation financière, selon le prix coûtant des ac-

tivités, aux classes de dépaysement, aux sorties péda-
gogiques, aux journées sportives et/ou à toutes autres 
activités scolaires auxquelles les élèves des écoles 
communales prennent part.

• le tarif des repas scolaires servis dans l’école commu-
nale de Sombreffe, établi sur base du coût réel de la 
fourniture des repas scolaires ressortant du marché 
public conclu avec la société privée.

• De réserver le stationnement sur une distance de 6 
mètres aux personnes handicapées, à Sombreffe, sur le 
secteur de Ligny, rue du Grand Cortil n°8.

• De prendre connaissance du rapport de rémunération 
écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des je-
tons, rémunérations ainsi que des avantages en nature 
perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent 
(2021), par les mandataires, les personnes non élues et 
les titulaires de la fonction dirigeante locale.

• D’approuver le compte 2021 de la fabrique d’église de 
Boignée.

• De donner un avis favorable 
au compte 2021 du Synode 
de Gembloux.

• De marquer son accord sur 
le règlement d’ordre intérieur 
(organisation et fonction-
nement) de la Plaine de va-
cances de Sombreffe pour l’exercice 2022.

• D’approuver une nouvelle modification du plan d’ancrage 
communal du logement.

• De marquer un accord de principe quant à la création 
d’une emphytéose sur le site de la ferme d’en Bas à Li-
gny, au profit de la Commune de Sombreffe, aux condi-
tions suivantes :
• Bail emphytéotique de 99 ans ;
• Canon annuel fixé à 1 €.

• De désigner Madame Valérie THAENS pour pourvoir au 
remplacement de Madame Valérie TOUSSAINT et re-
présenter la Commune de Sombreffe, durant la présente 
législature, au sein de l’Assemblée Générale d’ORES As-
sets.

• De désigner Monsieur Eric VAN POELVOORDE pour 
pourvoir au remplacement de Madame Valérie TOUS-
SAINT et représenter la Commune de Sombreffe, durant 
la présente législature, au sein de la Commission com-
munale des Finances.

• De proclamer l’élection de Madame Valérie THAENS en 
tant que Conseillère de police de la zone SAMSOM.

• De désigner, en tant que représentants du Conseil com-
munal à l’Assemblée générale de la Maison du Tourisme, 
les personnes suivantes :
• Jonathan BURTAUX
• Danielle HALLET
• Philippe LECONTE
• Philippe RUQUOY

• De désigner Monsieur Jonathan BURTAUX en tant que 
membre représentant le Conseil communal, au sein de 
l’Agence locale pour l’emploi (ALE) de Sombreffe.

• De répondre aux questions orales de Madame Cathe-
rine KEIMEUL et de Monsieur Marc LALOUX, Conseillers 
communaux. 

Le Conseil communal du 7 juillet 2022 a décidé :
• D’approuver le Programme d’actions triennal 2023-2025 du Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl et de verser 

annuellement la quote-part de soutien relative aux années 2023, 2024 et 2025, à savoir 1.503,21 €, correspondant à 8 
024 habitants.
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Actualités communales

Citoyens, à vos projets ! 
25000 euros de budget 
extraordinaire 
participatif  

1. Principe
Le budget participatif est un processus démo-
cratique par lequel les personnes et/ou associa-
tions s’impliquent dans l’affectation de 25.000 euros du budget extraordinaire de leur Commune dans des projets d’intérêt 
général.
Ce sont donc les citoyen.ne.s qui, par leurs votes, choisissent l’affectation de ces 25.000 euros proposés sur le territoire de 
Sombreffe. 

2. Comment déposer son projet avant le 31/10/2022 ?
Vous pouvez vous enregistrer et vous connecter sur la plateforme du budget participatif, sur le site de la Commune ou en 
suivant le lien https://participons.sombreffe.be
Cette plateforme, créée par Fluicity, est à votre disposition par convention avec le projet G1idée du Bureau Economique de 
la Province de Namur et la Commune de Sombreffe.
Dans un premier temps, vous découvrez la plateforme et vous vous enregistrez. Toute personne ayant des difficultés pour 
se connecter ou s’enregistrer peut faire appel à l’EPN communal, joignable par mail xavier.vonneche@sombreffe.be ou par 
téléphone au 071/820 899.
Vous vous enregistrez comme citoyen.ne ou comme représentant d’une association, si vous avez 18 ans au moins et ha-
bitez Sombreffe.
A partir de ce moment, vous pouvez soumettre vos projets d’investissements pour la Commune. Ces projets ne doivent pas 
dépasser un montant de 25.000 euros TVAC.
Il s’agit bien de projets liés à des infrastructures et non liés à des dépenses de fonctionnement.
Il peut s’agir par exemple, de projets d’embellissement d’un site, d’une place, de la renovation d’un petit patrimoine public, 
de petites installations publiques comme des bancs, des fontaines publiques, des bacs de fleurs, etc. 
Les entreprises privées et les mandataires publics sont exclus du processus de dépôt de projet.

3. L’acceptation du projet par l’administration communale
Les services communaux examinent la conformité, la légalité et la faisabilité du projet. Ils soumettent éventuellement aux 
auteurs de projet des suggestions de compatibilité.

4. Le vote citoyen à partir du 31/11/22 et jusqu’au 31/01/23
Sur la plateforme, les citoyen.ne.s enregistré.e.s affectent les 25.000 euros à leurs projets préférés.
Si un projet choisi coûte par exemple 20.000 euros, les citoyen.ne.s peuvent encore choisir d’autres projets pour un mon-
tant qui n’excède pas 5000 euros.
Si le premier projet obtenant la préférence des citoyen.ne.s est de 15.000 euros, seuls les projets égaux ou inférieurs à 
10.000 euros font encore partie des choix possibles.
Les 3 meilleurs projets non retenus peuvent être représentés l’année suivante.

5. La communication des résultats et la mise en oeuvre des projets 
Les lauréat.e.s seront présenté.e.s au Conseil communal et sur la plateforme. Les services communaux mettront en oeuvre 
les projets en 2023, sauf en cas de force majeure.
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Saviez-vous que la Commune n’est pas com-
pétente pour tous les sujets ?
Pour ne citer qu’un 
exemple sur la mo-
bilité, l’offre des bus 
sur la Commune de 
Sombreffe et les pro-
blèmes de saturation 
dans les bus scolaires 
dépendent des TEC 
et de la Wallonie. La Commune signale régulièrement 
la nécessité de la mise à disposition de bus scolaires 
supplémentaires et elle se bat pour le maintien de la 
ligne 147A.

Le saviez-vous ? 
Dans le cadre de la prochaine Opération de Développement Rural de Sombreffe (ODR), la 
Commune de Sombreffe a organisé plusieurs réunions citoyennes qui ont abouti à la conclu-
sion suivante : un certain nombre d’actions entreprises par la Commune et/ou de services proposés aux citoyens ne sont 
pas pleinement connus. 

A travers cette rubrique, le Collège communal de Sombreffe souhaite reparcourir ces actions et services proposés. 

Saviez-vous que les voiries qui traversent 
nos villages de Sombreffe, Tongrinne et Li-
gny sont régionales ?
Les travaux de sécurisation 
de trottoirs, la création de 
pistes cyclables et l’entre-
tien le long de ces voiries 
dépendent de la Wallo-
nie. La Commune a des 
contacts réguliers avec le 
district du Service Public 
de Wallonie (SPW) de Spy, 
en la personne de son Directeur-Ingénieur, Monsieur 
Dupont. 

Un exemple récent : la rénovation des ronds-points de 
Ligny.

Que fait Sombreffe en matière environne-
mentale et pour les enjeux climatiques ?

La Commune a planté plus 
de 1800 plants de haie et 
presque 20 arbres depuis 
2020. 

Il y a eu également la réa-
lisation du projet de ver-
durisation dans les quatre 
cimetières de la Commune 
ainsi que leur labélisation. 

Nous pouvons aussi citer l’organisation d’événements tels 
que la « journée de l’eau », la journée « zéro déchet », la 
« semaine de l’abeille », la « journée de l’arbre », le « ver-
ger haute tige », la « protection des chauves-souris » et le 
« nettoyage du cours d’eau de la Ligne » (qui est prévu en 
octobre 2022).

Sombreffe est-elle attentive au développe-
ment de parcs éoliens d’envergure sur son 
territoire et aux frontières de celui-ci ?
La Commune de Sombreffe est consciente de la néces-
sité d’avoir des alter-
natives énergétiques, 
mais pas au détriment 
de la diversité et du 
bien-être des citoyens. 
A ce titre, elle a tou-
jours été attentive à ce 
que le développement des parcs éoliens n’ait pas lieu 
près des habitations et porte préjudice aux riverains, 
aux paysages,…  
Le Collège communal, depuis 2018, a remis plusieurs avis 
négatifs concernant des projets éoliens sur Sombreffe. 

Informations aux citoyens
Don de sang au Complexe 
sportif de Sombreffe
Vous désirez contribuer au geste solidaire du don de sang ?  

Prochain don sans rendez-vous : jeudi 1er décembre, de 15h00 à 
18h15, au Complexe sportif, Allée de Château-Chinon à 5140 Sombreffe. 

Merci de vous présenter avec une pièce d’identité avec photo. 

Plus d’infos : www.donneurdesang.be
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Consultations ONE pour les nourrissons    
Les consultations pour enfants de l’Office Nationale de l’Enfance constituent un relais indispen-
sable de médecine préventive et sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Gratuites, leur but est 
de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans, non de soigner les 
enfants malades. L’objectif d’un tel suivi préventif est de s’assurer que le développement global de l’enfant se déroule 

de manière harmonieuse. 

ATTENTION ! Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous auprès de Madame Emi-
lie LEMPEREUR (TMS) : tél. 0472/60.29.88.

A Sombreffe : Consultation des nourrissons par le Docteur CHAIDRON, tous les vendredis de 
13h00 à 15h00, dans le local de l’ONE situé rue Gustave Fiévet, 26 à Sombreffe.

A Ligny : Consultation des nourrissons par le Docteur HEIJMANS, le 2ème mercredi et le 4ème jeudi du mois à 13h30, 
dans les bureaux de l’ONE situés à la Maison Multiservices de Ligny (rue Haute, 5).

Retour sur les bancs d’école après plusieurs semaines de va-
cances : règles d’or à rappeler pour des trajets en toute 
sécurité.
Que ce soit à pied, à vélo ou en transport en commun, le 
chemin de l’école a repris !
Le stress de la rentrée scolaire allant de pair avec la distrac-
tion, il est opportun de rappeler aux enfants et aux ados 
quelques règles de base du code de la route.

1) Pour tous et pour n’importe quel moyen de transport :
• Reconnaître les panneaux de signalisation les plus fré-

quents ;
• Privilégier et montrer à l’enfant un itiné-

raire plus long mais estimé plus sûr ;
• Faire le trajet avec l’enfant et lui indi-

quer les dangers potentiels (un garage 
= un danger qu’une voiture y sorte) ;

• Rappeler de ne pas foncer tête baissée sur la route s’il est 
en retard, mieux vaut l’éveiller quelques minutes plus tôt 
et garantir un départ à temps ; 

• Énoncer clairement ou faire une fiche avec les alternatives 
en cas de retard ou de suppression du bus, métro etc. 

En cas d’accident, j’appelle ou je demande que 
l’on appelle le 112. 
Comment retenir ce numéro 112 ? 
Je retiens que j’ai 1bouche, 1nez et 2 yeux.

2) A vélo : 
• Je connais les principaux panneaux 

de signalisation ;
• Je respecte la priorité de droite ;
• J’utilise la piste cyclable dès que 

possible. Si aucune piste n’existe, je roule à droite de la 
chaussée et je tiens une distance de sécurité avec les voi-

tures en stationnement (d’où peut surgir un conducteur, 
dont une portière peut s’ouvrir brusquement, etc.) ;

Attention, je peux rouler sur les trottoirs en aggloméra-
tion si j’ai moins de 10 ans ! 
• Je veille aux angles morts et je reste à minimum 3 mètres 

des camions et des bus ;
• Tout changement de direction est annoncé à l’aide de mes 

mains ;
• Je porte un casque et une veste fluo. J’évite de transporter 

des sacs trop encombrants ;
• Je vérifie régulièrement le fonctionnement de mon vélo : 

freins, pneus, catadioptres, sonnette etc. 
Quand je roule, je ne porte ni écouteurs ni casque stéréo 
et je ne regarde pas mon smartphone !

3) A pied :
• J’utilise les passages pour piétons. Si 

pas de passages à proximité, je choisis 
un endroit avec une bonne visibilité et 
traverse en ligne horizontale ;

• J’apprends à m’arrêter pour vérifier que la voie est bien 
libre ;

• Je porte des vêtements bien visibles par temps sombre.

4) En voiture :
Dès que je monte, je boucle ma ceinture quelle que soit la 
durée du voyage. Un clic et c’est parti ! 
Dès que j’en ai la possibilité, je sors de la voiture du côté du 
trottoir.

Bonne rentrée à tous !
Lydia F.

Source : Secunews du 14.08.2020 - Michèle ORBAN - Consul-
tante et formatrice en veille informationnelle

La Zone de secours Val de Sambre 
vous informe sur la prévention
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COORDONNEES 
DES SERVICES
Accueil général :
Allée de Château-Chinon, 7 – 5140 Sombreffe
Tél : 071/82.74.10 - fax : 071/82.74.40
E-mail : info@sombreffe.be - Site Internet : www.sombreffe.be
Facebook : Commune de Sombreffe-Officiel
Twitter : @ACSombreffe

Service Affaires générales ..................................................................................071/82.74.18 
Enseignement ...........................................................................................................................071/82.74.32
Communication .......................................................................................................................071/82.74.39 
Personnel  .............................................................................................................................071/82.74.13/14 
Redevances - Taxes  .......................................................................................................071/82.74.18 

Service Secrétariat général ...............................................................................071/82.74.10
Direction administrative - ODR - Jumelage - 
Tourisme - Académie .....................................................................................................071/82.74.27 

Service Cadre de vie .....................................................................................................071/82.74.31
Environnement - Cimetières ...............................................................................071/82.74.36
Mobilité ................................................................................................................................................071/82.74.34
Travaux ......................................................................................................................................071/82.74.34/37
Urbanisme ............................................................................................................................071/82.74.30/33

Service Population - Etat civil .......................................................................071/82.74.24
Carte d’identité - Passeport ................................................................................071/82.74.38
Etat civil (naissance, mariage, divorce, décès) ...................................071/82.74.26
Population - Permis de conduire ..................................................................071/82.74.47 

Service Cohésion sociale .......................................................................................071/82.74.15
Accueil Temps Libre (extrascolaire) .........................................................071/82.74.44
Espace Public Numérique de Ligny .........................................................071/82.08.99
Festivités - Occupations du domaine public ......................................071/82.74.22
Jeunesse - Associations - Plan de Cohésion Sociale ....071/82.74.25
Petite enfance - Enfance (Conseil des enfants)............................071/82.74.44
Petite Infrastructure de Quartier (PISQ) .......................................0499/69.93.24
Social - Logement - Seniors - Culture - Santé ........................071/82.74.25
Sports - Réservation de salles - 
Plaine & aires de jeux.....................................................................................................071/82.74.22

Service Finances/Receveur régional ...................................................071/82.74.20

Marché hebdomadaire ...................................................................................................071/827.448

AUTRES 
COORDONNEES 
UTILES 
 

Académie de musique-Section de Sombreffe
Rue G. Fiévet, 26 - Sombreffe  ...............071/88.59.56
(durant les heures de cours)
Place du Jumelage - Tamines ....................071/77.28.21
(en journée, hors vacances scolaires)

Agence Locale pour l’Emploi et Titres-Services
Rue D. Harzée, 32 - Ligny .................071/88.78.20 

Centre communal de Ligny   
Rue du Pirou, 8 - Ligny .......................................071/82.74.22 
(réservation des salles)

Maison Multiservices de Ligny   
Rue Haute, 5 – Ligny ...........................071/82.74.22 
(réservation des salles)

Centre Sportif de Sombreffe
Allée de Château-Chinon, 6 - Sombreffe
....................................................................071/88.94.71 
(conciergerie)

CPAS        
Rue Haute, 7 - Ligny ...........................071/49.01.10 
..........................................................Fax : 071/49.01.19

Ecoles communales 
(Ligny, Boignée, Tongrinne)
Rue Haute, 12 - Ligny .........................071/88.77.75

Les services communaux
AVIS A LA POPULATION
Accès aux services
de votre Administration communale
Les services communaux restent ouverts au public selon les horaires habituels 
(excepté le service Urbanisme - voir ci-après), à savoir :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 
Par contre, en ce qui concerne le service Urbanisme, les visites de plus de 10 
minutes nécessitant un contact physique (ex : demandes d’avis sur les projets 
urbanistiques, aide au remplissage de formulaires, ...) se font UNIQUEMENT 
sur RENDEZ-VOUS, par téléphone au 071/827 430 ou par mail à l’adresse urbanisme@sombreffe.be.

Merci de votre compréhension !
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Liste des n° utiles : à découper et à garder précieusement ! 
URGENCES (pompiers, ambulances)..................................................................................................................................................................................................................................................................112

Zone de Police SAMSOM .....................................................................................................071/888.002 (antenne locale) - 071/260.800 (numéro général)

Zone de secours Val de Sambre (pompiers) .............................................................................................................................071/121.429 (services administratifs)

Médecin de garde ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1733

Pharmacie de garde ......................................................................................................................................................................0903-99.000 (1,50 €/min.) - www.pharmacie.be

Télé Accueil - écoute 24h/24 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................107

Child Focus .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116000
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Service Affaires générales
Personnel

La Commune de Sombreffe recrute des surveillant.e.s des temps de midi dans ses écoles (réserve de recrutement)

Envie d’intégrer les équipes des surveillants des temps de midi au sein des écoles communales (Boignée, Ligny et 
Tongrinne) ? 

N’hésitez plus et envoyez votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’Administration communale de 
Sombreffe, à l’attention du service du Personnel, Allée de Château-Chinon, 7 à 5140 SOMBREFFE. 

En tant que surveillant(e) des temps de midi, vous serez chargé.e de l’accueil, de la surveillance et de l’encadrement des 
enfants de 2,5 ans à 12 ans pendant le temps de midi. 

Horaires et tarif du contrat de travail :

De 11h45 à 13h45 (sauf le mercredi), soit un contrat de 8h00 par semaine au tarif de 12 € brut de l’heure (= presque 
le net).  

Les tâches principales sont les suivantes : 

• Aider et surveiller les enfants durant les repas et le temps de 
midi (dans la cour)

• Assurer la distribution des repas chauds (formation offerte pour 
le portionnement)

• Préparer/nettoyer le réfectoire avant et après les repas 

Profil :

• Aimer le contact avec les enfants

• Disposer d’aptitudes afin de savoir gérer des groupes d’enfants 
jusqu’à 12 ans (une expérience probante au niveau de la gestion 
de groupe d’enfants - mouvement de jeunesse, plaine,... - est un 
atout, tout comme un diplôme d’éducateur/trice ou de puéricul-
teur/trice)

• Présenter une image positive de l’école
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La Commune de Sombreffe recrute des surveillant.e.s habilité.e.s pour assurer la sécurité aux abords des écoles   
Le/la surveillant.e habilité.e par le Bourgmestre a notamment pour mission d’assurer la sécurité des enfants qui tra-
versent la Chaussée de Nivelles, à hauteur de l’école libre Saint-Laurent et de l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
«Les 2 Châtaigniers».
Vous êtes :
• âgé.e d’au moins 18 ans
• enseignant.e, parent, personne retraitée…
• disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi au matin et en fin d’après-midi, 

ainsi que le mercredi à l’entrée et à la sortie des écoles (matin et midi)
• soucieux/soucieuse de veiller à la sécurité des enfants aux abords des 

écoles
• disposé.e à suivre une petite formation sur la sécurité dispensée par la 

zone de police locale SamSom
Dans ce cas, n’hésitez pas à poser votre candidature auprès de l’Admi-
nistration communale de Sombreffe (Email : info@sombreffe.be – Tél. : 
071/82.74.10) !

La Commune de Sombreffe recrute des surveillant.e.s de bâtiment en location sous forme de volontariat (réserve 
de recrutement)
La Commune de Sombreffe constitue une réserve de recrutement de surveillant(e) de bâtiment en location sous forme 
de volontariat, pour réaliser des missions de surveillance dans certains bâtiments communaux mis en location. 
Profils recherchés :
La surveillante ou le surveillant ne peut pas déjà effectuer un bénévolat et 
une activité complémentaire rémunérée par la Commune de Sombreffe.
Missions :
- Surveiller et garder les locaux du Centre communal de Ligny et de la Mai-

son Multiservices de Ligny pendant les heures d’occupation;
- Veiller au bon ordre des locaux afin d’éviter toute détérioration;
- Signaler au personnel de maintenance toute anomalie ou dégradation 

constatée lors de la surveillance ou à l’occasion du nettoyage (luminaire à 
remplacer, panne de chauffage, …);

- Ouvrir et fermer les portes d’entrée et des différents locaux dont il/elle a la garde, aux heures d’occupations;
- Eteindre les appareils d’éclairage et de chauffage;
- Tenir l’inventaire et l’économat des produits d’entretien et du matériel de nettoyage;
- Accueillir et informer les personnes désireuses de visiter les salles en vue d’une location;
- Réaliser un état des lieux des salles de réception après location, un inventaire du matériel utilisé et faire signer les 

documents par les locataires;
- Veiller au respect de la fermeture des portes de sécurité.

Horaire de la convention de volontariat : un 
horaire précis n’est pas établi, étant donné que 
les prestations* peuvent avoir lieu en soirée, 
le samedi ou le dimanche et que les mises à 
disposition ou locations sont aléatoires, à l’ex-
ception des mises à disposition ou locations à 
certains clubs ou associations. 

*Prestation = réaliser un état des lieux des 
salles de réception après location, ainsi qu’un 
inventaire du matériel utilisé et faire signer ces 
deux documents par les locataires.

Une prestation = défraiement de 30 €.  Il faut veiller à ne pas dépasser 1388,40 € par an (01.01.2022).  
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec Véronique LADRIERE (071/82.74.14 ou 
veronique.ladriere@sombreffe.be).
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Service Cadre de vie 
Environnement    

Nettoyage de la Ligne : Appel aux bénévoles 

Suite aux inondations du mois de juillet 2021, nos 
cours d’eau traversant la Commune ont charrié et 
laissé bon nombre de déchets sur les berges.
Après le nettoyage de la Sombre (par les services 
communaux le 12 octobre 2021) et du Linwez (par 
un groupe de citoyens le 16 octobre), il ne reste que 
la Ligne à nettoyer dont le gestionnaire est le Service 
Public de Wallonie (SPW).
Ce nettoyage est plus important étant donné que 
la Ligne parcourt trois de nos villages (Ligny, Ton-
grinne, Boignée) sur environ huit kilomètres au total. 
C’est pourquoi nous sollicitons d’ores et déjà votre 
aide. 
Ce nettoyage est prévu le samedi 8 octobre 2022 à partir de 
9h. Il sera coordonné par le service Environnement communal 
et le Contrat de Rivière Sambre et Affluents, qui sensibilisera les 
participants sur leurs missions et prêtera le matériel.
Informations et inscriptions auprès du Service « Cadre de vie » 

(Cimetière – Environnement - Bien-être animal – Agriculture – Patrimoine), par téléphone au 071/827 
436 ou par email à l’adresse frederic.vansimaeys@sombreffe.be

Les revêtements de piscines et leurs bâches ne sont pas 
acceptés dans les PMC ! 

Ces indésirables posent de gros problèmes au centre 
de tri des PMC puisqu’ils provoquent des bourrages de 
chaine et empêchent le tri efficace des autres objets 
volumineux.
Direction les encombrants !
Si vous souhaitez vous débarrassez de votre piscine hors-
sol ou de sa bâche, une seule consigne : direction le recy-
parc le plus proche ! Le conteneur des encombrants ac-
cueille ces déchets XXL, sans dommage pour le tri !
Et que faire avec les autres déchets « gonflables » ? 

Les PMC sont des-
tinés à recueillir les 
emballages. 
Les jeux gonflables 
peuvent donc être 
mis dans votre pou-
belle de déchets mé-
nagers ou au recy-
parc (encombrants).
Si vous avez un 
doute face à un dé-
chet, n’hésitez pas à 

consulter le guide de tri en ligne 
du BEP via cette adresse https://
www.bep-environnement.be/
trier-ses-dechets   ou en scan-
nant ce code QR avec votre 
smartphone.

Le cours d’eau la Ligne commence à 
déborder dangereusement le 15 juillet 

2021. On n’est pas encore au plus fort de 
l’inondation à Ligny 

organisé par :
OXYJeunes 
Association Sans But Lucratif

 
  071 38 84 00

  www.oxyjeunes.be

  info@oxyjeunes.be

Rue Maréchal Juin, 3
5140 Tongrinne

En 
collaboration avec 

la commune de 
Sombreffe

60€

Centre de Vacances  

d'automne

Du 24/10 au 28 /10 et 

du 31/10 au 04/11 

De 8h à 17h30

70€ la semaine
65€ à partir du 2e enfant

De 3 à 12 ans

Organisation de jeunesse reconnue et agréée par :

Inscriptions obligatoires via www.oxyjeunes.be



13 / Septembre 2022

Service Cohésion sociale
Culture

BiblioBus 
La bibliothèque itinérante de la Province de Namur propose en prêt direct au grand public (particu-
liers, familles, écoliers, etc.) des ouvrages variés destinés à son information ou à son délassement. 
Le Bibliobus est présent sur le marché de Sombreffe un samedi par mois, Place Baudouin 1er, de 
9h00 à 13h00.  Prochaines dates de passage à Sombreffe : les samedis 17 septembre, 15 
octobre et 26 novembre 2022, de 9h00 à 13h00.

BDbus  
Le BDbus propose aux adultes et à la jeunesse des bandes dessinées et des mangas, ainsi 
que divers médias associés (magazines sur la BD, vidéos de mangas…). Il est présent le 
3ème mercredi du mois, de 13h00 à 15h00, Place Baudouin 1er à Sombreffe. 
Prochaines dates de passage à Sombreffe : les mercredis 21 septembre, 19 octobre et 
23 novembre 2022, de 13h00 à 15h00.  

Espace Public Numérique de Ligny
Durant le mois de juin et juillet, l’EPN de Ligny s’est tourné tant vers les adultes / seniors que 
vers les plus jeunes.
En juin, les plus âgés ont pu se réunir autour de l’imprimante 3D pour comprendre son fonc-
tionnement et surtout son utilité dans leur quotidien. Le but de ce premier atelier étant de leur 
faire comprendre que l’imprimante 3D est disponible gratuitement à tout citoyen désireux 
de refaire ou réparer un objet cassé. Les participants n’ont d’ailleurs pas manqué de « passer 
commande » auprès de l’animateur pour quelques objets à refaire. 

Dans la continuité de cette découverte, les plus au-
dacieux se sont lancés dans l’atelier de « concep-
tion d’objets 3D » sur 3 sessions. Le groupe a pu ap-
prendre à naviguer dans l’espace virtuel 3D à l’aide 
des ordinateurs et concevoir des objets simples, lu-
diques et pratiques : une boîte à souvenir, un signet 
pour livre, une gamelle personnalisée pour leur animal de compagnie, une tasse, 
un dé à jouer, une petite poignée de porte, etc.

Tous ont pu repartir avec un objet imprimé qu’ils ont eux-mêmes conçu.
Durant ces vacances d’été, l’Espace Public Numérique de Ligny s’est aussi tourné 
vers les plus jeunes. Les enfants ont commencé en groupe de 5 avec le robot 
Thymio et sa programmation ludique. D’abord, en découvrant ses divers com-
portements préprogrammés (peureux, amical, explorateur, etc.) et en entrant en-
suite dans la personnalisation du robot grâce au programme « Thymio Suite » sur 
ordinateur, pour faire s’exécuter de nombreuses actions au robot. 
La curiosité et l’enthousiasme du groupe les ont poussés à aller toujours un peu plus loin dans le code. 
L’atelier fut également l’occasion d’utiliser Thymio pour réaliser des jeux concrets. En effet, celui-ci a pu être transformé 
en buzzer pour répondre à des questions de culture générale, ou encore le programmer pour qu’il puisse sortir seul d’un 
labyrinthe et faire en sorte que le robot s’arrête sur une cible pour marquer des points.

Le dernier atelier d’été de l’EPN concernait la création de jeux-vidéos avec Scratch ; un 
programme si complet qu’il intéresse les jeunes comme les adultes.
Les enfants ont vite compris qu’ils devraient rester raisonnables quant à leurs attentes de 
réalisations, mais ils ne se sont pas pour autant laissé décourager… devançant souvent 
les explications de l’animateur pour tenter d’enrichir leur réalisation.
Au final, les jeunes ont pu créer plusieurs petits jeux, avec un personnage capable de 
sauter pour éviter une balle et un score de vie menant à un écran « Game Over » une fois 
le jeu terminé. 

Cette animation est aussi prévue avec les jeunes du PISQ de Ligny et sera suivie plus tard dans l’année d’un « Mini-Lab 
Informatique » (en octobre).
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Petite enfance/Enfance/ Jeunesse
Enfance

Faites connaître vos activités pour enfants !   
Vous organisez des activités pour 
enfants et jeunes sur l’entité de 
Sombreffe ?
Vous souhaitez apparaître dans 
la brochure ATL ?
Un répertoire et une brochure 
sont en création par la Commis-
sion Communale de l’Accueil 

pour promouvoir des activités disponibles sur la commune 
alors … 
Envoyez vos coordonnées à la Coordinatrice Accueil Temps 
Libre de la commune : Fanny Defossez au 071/827.444 
ou fanny.defossez@sombreffe.be
Ou répondez au formulaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKn24JpXE
P95ciHyIaZIm6Aab-bEN8RPSHT-REKIOhCU8EQ/view
form?usp=pp_url

Ce formulaire est également accessible en scannant à 
l’aide de votre smartphone ce code QR 

Jeunesse    
ÉTÉ SOLIDAIRE, Je suis partenaire - 2022

Cet été, 8 jeunes ont été engagés par la Commune grâce au 
projet annuel lancé par la Région Wallonne. 

Les partenaires qui ont participé à l’encadrement pédagogique de ces jeunes 
étaient la Régie des couteliers de Gembloux, le CPAS de Sombreffe, le SPOT (Mai-
son des jeunes de Ligny) et le service communal du Cadre de Vie. 

Les missions ont été diverses, les partenaires ayant prévu des travaux d’intérieurs 
et de bâtiments (mise en peinture, réparations diverses), le nettoyage des filets 
d’eau et des réseaux d’égouttage, mais aussi la construction de mobilier en pa-
lettes pour améliorer le confort du SPOT. Enfin, des aides précieuses aux per-

sonnes âgées du CPAS ont été apportées, notamment par l’accompagnement et la livraison de repas.

Dans le cadre de l’opération « Eté Solidaire », les jeunes, âgés entre 15 et 21 ans, sont issus de tous les milieux sociaux. Ils 
sont rémunérés pour 10 jours consécutifs de travail durant l’été et l’objectif est de tester une première expérience profes-
sionnelle. 

Cette opération permet également aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique et 
de rendre des services à la population dans leur commune.

Si vous êtes intéressé.e par cette expérience en 2023, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Cohésion sociale pour 
de plus amples explications : 071/827.415 ou  cohesionsociale@sombreffe.be

TRAIN ON WALL à Ligny
Le projet « Train on wall » a été réalisé le 16 et 17 août 
2022 par un groupe de jeunes de l’entité de Sombreffe 
âgés de 12 à 18 ans, avec l’encadrement technique de
Morgan Mathy et de l’asbl Propaganza. 
C’est aussi grâce au 
soutien de la Com-
mune de Sombreffe, 
du PISQ de Ligny, de 
l’AMO de Gembloux 
et de la SNCB que 
ce projet a été rendu 
possible. 
Un train aux formes 
fantaisistes et un let-
trage au style marqué 
permettent d’embellir 
la gare de Ligny et de 
lui donner des cou-
leurs, avec une pro-
duction 100 % locale 
et solidaire…
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PISQ de Ligny

Stage « Création de mobilier en bois de palettes »

Pendant la semaine du 11 au 15 juillet 2022, le PISQ (Petite infrastructure sociale de quartier) a sollicité la créativité et le 
talent des jeunes de l’entité de Sombreffe. Il leur était demandé de fabriquer du mobilier de salon en bois de palettes. 
Accompagnés des éducateurs, les jeunes ont scié, poncé, cloué et peint leurs réalisations. 
Dans une ambiance joviale, ils ont eu l’occasion de partager leurs idées, souhaits et projets pour de futurs stages. 
Nous remercions pour leur participation et leur implication dans ce stage Emeline, Léa, Clément et Nino !

Logo PISQ « Le Spot »
Lors de discussions 
avec plusieurs jeunes, 
ceux-ci nous ont parlé 
de trouver un logo ain-
si qu’un nom pour le 
PISQ. Après plusieurs 
propositions faites aux 
jeunes, ils ont préféré 
le logo représentant les 
activités les plus appré-
ciées par les enfants 
lorsqu’ils viennent au PISQ afin de passer un agréable moment. 
Etant donné que le local du PISQ est surnommé « le spot » par certains jeunes, c’est le nom qu’ils ont souhaité lui donner. 
Le logo du « spot » a donc été peint dans le local par ses éducateurs Nicolas et Pascal !

Samaravia - Des ateliers artistiques et événements culturels sur Sombreffe
La nouvelle saison Samaravia démarre ! Laissez parler votre créativité à travers la peinture, la sérigraphie, 
la broderie, le rap, le théâtre, le beatbox… Les inscriptions restent ouvertes jusque fin octobre. 

Sortie à l’opéra
Samaravia vous propose une sortie à l’opéra. Pour cette rentrée, nous 
vous invitons à découvrir “Lakmé” le 6 octobre 2022 à 20h au Palais 
des Beaux-Arts de Charleroi. Un chef-d’œuvre musical de Léo De-
libes (avec le célèbre « air des clochettes »), mis en scène par Davide 

Garattini Raimondi selon le livret d’Edmond Gondinet & Philippe Gille. Une nouvelle production de l’Opéra Royal de Wallo-
nie-Liège avec Jodie Devos dans le rôle-titre.
“Exotique transposition du mythe de Roméo et Juliette, l’œuvre nous emmène dans une Inde idéalisée. Lakmé, jeune prêtresse 
brahmane est amoureuse de Gérald, promis à une anglaise. Son père, Nilakantha, ne peut supporter ce sacrilège et cherche à 
assassiner l’amant de sa fille. Blessé, Gérald est caché en forêt par Lakmé… Les deux amants parviendront-ils à s’affranchir de 
leurs communautés respectives ?” 
Une présentation ouverte à tous.te.s sera donnée par Noël Minet le mardi 4 octobre 2022 à 19h dans la salle du Conseil de la 
Commune de Sombreffe. 

INFORMATIONS : Opéra : Lakmé - Date : Jeudi 6 octobre 2022 - Lieu : PBA de Charleroi

Déplacement : Pour l’environnement et compte tenu des coûts de transport, nous privilégions le covoiturage. Si vous souhaitez 
proposer votre voiture, merci de le préciser lors de la réservation. 

RÉSERVATIONS : Madame Fei-Lin Benoit - info@samaravia-sombreffe.be - 0492/53 37 88



16 / Septembre 2022

Service Population-Etat civil  

Permanences
Les prochaines permanences du service Population-Etat civil auront lieu les samedis :

- 17 septembre 2022, de 9h à 11h 
- 1er et 15 octobre, de 9h à 11h
- 5 et 19 novembre, de 9h à 11h
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable au 071/827.424 ou au 071/827.426 pour les dossiers des Etrangers et 
d’Etat Civil (reconnaissance, nationalité, déclaration de mariage,...), ainsi que pour les cohabitations légales.

Mariages
Cinq couples se sont mariés civilement à la Commune de Sombreffe en juin et cinq en juillet. 
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur ! 

Monsieur Matthias ADAM et Madame Gonül MERAL 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 18 juin 2022

Monsieur Octavio PETRUSSA et Madame Coline PAYS 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 18 juin 2022

Ateliers créatifs
Samaravia se lance en tant que CEC (Centre d’Expression et de Créativité) en mettant en place des ateliers hebdoma-
daires et projets artistiques qui sont avant tout des espaces de partage, d’expression et de créativité. A la différence 
d’une Académie, un CEC suscite la participation active et les idées de chacun.e pour créer un 
projet commun. On apprend des uns et des autres, on s’exprime, on échange les savoirs et on 
construit ensemble. 

Pour leur première saison, l’association a choisi un thème citoyen ; elle invite les participant.e.s 
et animateur.trice.s à repenser nos liens humains dans une société qui se replie sur elle-même. 
Prenons le temps de faire, défaire, transmettre, tisser lorsque nos chemins se croisent.

Au programme, sur l’entité de Sombreffe :
• Atelier fabrique d’images (gravure et impression) // adultes // lundis de 18h à 20h
• Atelier broderie // tout public // 2e et 4e lundis de 13h à 15h, de 19h30 à 21h30, ou mardis de 13h à 15h
• Atelier théâtre & improvisation // enfants et adolescents // mercredis de 13h à 15h
• Atelier culture urbaine (beatbox, graffiti, rap) // enfants et adolescents // mercredis de 15h30 à 17h30
• Atelier peinture & dessin // enfants et adolescents // mercredis de 16h à 17h30 ou de 17h30 à 19h
• Projet radiophonique // jeunes et jeunes adultes // 1er et 3e samedis de 10h à 12h
• Projet balades-photos // tout public // 1er dimanches du mois de 10h à 12h

Informations et inscriptions : www.samaravia-sombreffe.be - info@samaravia-sombreffe.be - 0492/53 37 88
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Monsieur Olivier BOURGEOIS et Madame Anne VAN ERPS 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 8 juillet 2022

Monsieur Edouard DENOLF et Madame Laura FAGNANT 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 9 juillet 2022

Monsieur Cédric ERKEN et Madame Caroline TOLLET 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 16 juillet 2022

Monsieur Walter HUYGEN-THOMAS et Madame Julie-Anne QUERTINIER 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 16 juillet 2022

Monsieur Nicolas THIBAUT et Madame Isabelle BUIS 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 16 juillet 2022

Monsieur Laurent FALLY et Madame Sophie CARLIER 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 25 juin 2022

Monsieur Damien BOURLET et Madame Tyffanie DUBOIS-LAISIN 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 25 juin 2022

Monsieur Rudy FANUEL et Madame Sophie CUSTODIO 
se sont mariés civilement à Sombreffe le 25 juin 2022
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Le CPAS de Sombreffe 
Le rôle d’un CPAS est bien plus large que l’octroi d’une aide sociale ou d’un revenu d’intégration sociale.  
Le CPAS développe ses activités aussi bien dans le champ professionnel et de l’emploi, que dans celui 
du bien-être, de la santé, de la culture ou du conseil aux personnes.  

A Sombreffe, l’équipe du CPAS a mis en place une série de services destinés à apporter des solutions nouvelles aux besoins 
de la population.  
Le CPAS de Sombreffe vous accueille, rue Haute, 7 à 5140 Ligny, lors des permanences organisées les mardis, mercredis 
et jeudis de 9h00 à 12h00 et les autres jours sur rendez-vous. 

• Président : VANDENSCHRICK Benoît – benoit.vandenschrick@sombreffe.be
• Directeur général : FRERES Laurent – DG@cpas.sombreffe.be 
• Accueil administratif : Tél : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19 - info@cpas.sombreffe.be 
• Receveuse Régionale : LALOUX Amélie - amelie.laloux@outlook.be

•  Service social 
 Permanence : mardi, mercredi (nouvelles demandes) et jeudi (permanence ukrainiens) de 9h à 12h - Tél. 071/49.01.10 

– assistant.social@cpas.sombreffe.be 
 Chef de service : CHALLE Carole 

 o DEVILLERS Gwenaëlle - ZARA Natalino - BAHATI Lea

• Allocation de chauffage (mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00) : 
 CHALLE Carole - assistant.social@cpas.sombreffe.be

 • Compteur à budget : station de chargement et de paiement d’électricité au CPAS 

 • Distribution de repas à domicile : 071/49.01.10 - repas@cpas.sombreffe.be 

•  Mobisocial  (pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion ou ne peuvent se dépla-
cer seules, ce service permet de vous conduire à des rendez-vous médicaux, faire vos courses, …) : 

 HAINAUT Danielle – Tél : 071/49.01.10 – 0494/43.45.56 - mobisocial@cpas.sombeffe.be

• Easy-e-Space (EPN du CPAS – Gratuit et ouvert à tous) : FURLINI Pascale – 071/89.18.00 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 16h00 – mercredi de 13h30 à 16h00 réservé aux enfants) 

•  Insertion sociale (SIS) : NARO Caroline, Assistante sociale - sis@cpas.sombreffe.be

•  Insertion socioprofessionnelle (Job coaching) : (le lundi et jeudi uniquement sur rendez-vous) : 
 PRUDHOMME Margot - margot.prudhomme@sambreville.be  

• Médiation de dettes (le vendredi matin sur rendez-vous) : GREGOIRE Léa - lea.gregoire@greasur.be  

•  Logements sociaux pour les aînés « Les Merlettes », rue Chasse-Lion 
 à Sombreffe : 081/61.27.45, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 
 et le vendredi de 8h à 12h (SCRL La Cité des Couteliers)

Coordonnées de contact du CPAS
Rue Haute, 7 à 5140 LIGNY - Tél : 071/49.01.10 – Fax : 071/49.01.19 

Mail : info@cpas.sombreffe.be – Site Internet : https://cpas.sombreffe.be
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Le Fonds Social Chauffage aide les ménages pour 
compenser la forte hausse des prix d’énergie 
La hausse des prix d’énergie est source de problèmes auprès de nom-
breux ménages. 
Les coûts du logement, des transports et de l’alimentation sont de plus 
en plus élevés et il est très difficile de joindre les deux bouts chaque mois. 
Pour de nombreuses familles et personnes seules, les augmentations de 
prix se font sentir directement dans le porte-monnaie, mais ce sont les 
personnes à faibles revenus qui sont les plus touchées par ces augmen-
tations. Le chauffage de votre logement est le poste de dépense le plus 
important dans votre facture énergétique. 

Pouvez-vous bénéficier d’une allocation ? 
La facture énergétique d’un ménage peut sembler très différente de la 
facture d’un autre ménage. On peut se chauffer avec plusieurs sources 
de chaleur, comme par exemple le gaz, l’électricité, le gasoil de chauf-
fage, le gaz propane, etc. Aussi, les conditions des contrats de livraison peuvent être très différentes. 
Le gouvernement a pris diverses mesures pour réduire la facture énergétique des ménages. Pour vous aider, le Fonds 
Social Chauffage a créé ‘Demandez à Mina’, un outil pratique sur son site web. Avec quelques questions-réponses, l’assis-
tante digitale Mina vous aidera à trouver les aides auxquelles vous avez droit. 

Les allocations du Fonds Social Chauffage ont été augmentées 
Le Fonds Social Chauffage accorde lui aussi des allocations d’énergie, mais spécifiquement pour des utilisateurs de gasoil 
de chauffage ou de gaz propane qui se trouvent dans une situation précaire. 
Avec la hausse des prix d’énergie, le gouvernement a récemment décidé d’augmenter ces allocations afin de les ajuster au 
prix actuel du mazout. Le montant maximal de l’allocation est passé de 20 à 36 centimes par litre en fonction de votre prix. 
En outre, la quantité maximale pour laquelle une indemnité peut être accordée est augmentée de 1500 litres à 2000 litres 
par an. Ceci, pour remplir une citerne à mazout ou de gaz propane. 
Les ménages qui se chauffent avec du gasoil de chauffage ou du pétrole lampant (type c) acheté à la pompe en petites 
quantités ou en bidons, peuvent compter sur une augmentation de l’allocation forfaitaire de 210 €/par an à 456 €/par an. 
Les demandes d’allocation du Fonds Social Chauffage doivent se faire via le CPAS de la commune. 

N’oubliez pas votre cheque mazout de 225 € ! 
En plus de l’allocation du Fonds Social Chauffage (destinée aux personnes en situation financière précaire), le gouverne-
ment a prévu un chèque mazout de 225 € pour tous les utilisateurs de mazout et/ou propane – en vrac. 

Afin de bénéficier de ce chèque, vous devez introduire votre demande via l’application du SPF Econo-
mie. 
N’oubliez pas que, le cas échéant, vous pouvez cumuler les deux demandes afin de réduire au maxi-
mum votre facture énergétique !  

Plus d’infos : www.fondschauffage.be ou via ce code QR!

Le service Secrétariat général  
Cérémonie patriotique du 11 novembre    
Invitation à tous – Un geste citoyen pour le Souvenir ! 
C’est le vendredi 11 novembre prochain qu’aura lieu la célébration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale en Europe. Nous commémorerons toutes celles et ceux qui ont vécu ces 
terribles évènements. 
A cette occasion, vous êtes cordialement invité.e.s à 11h00 au monument aux morts de 
Ligny pour la cérémonie d’hommage, qui sera suivie d’un verre de l’amitié à l’Administration 
communale.
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Art Pixelise à l'Easy-e-Space ou l'art du rétroArt Pixelise à l'Easy-e-Space ou l'art du rétro
Qu'est-ce que c'est ? 

Venu  tout  droit  des  jeux  vidéo,  dans  le  passé,  les  premiers  ordinateurs
n'affichaient qu'un nombre limité de pixels sur leur écran.  C'est
ainsi que les graphistes ont simplifiés les dessins
au maximum en ne gardant que l'essentiel.  De
cette esthétique particulièrement réduite est née
cet art appelé "Pixel Art". ceci va réveiller en

toi l'artiste qui sommeille.

Compétences développées lors de ces ateliers : 

•  coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements sur

un quadrillage ; 

• se  repérer,  situer  des  objets  les  uns  par  rapport  aux

autres ; 

• Affiner la psychomotricité fine ;

• l' attention sélective et active ; 

• la persévérance ; 

• l'organisation et planification, l'élaboration de stratégies ;

• le  développement  de  la  mémoire  visuelle,  l'analyse

visuelle  d'une  forme  qui  permet  de  travailler  les

compétences visuo-spatiales ;

• favorise la concentration et la relaxation ;

• apprentissage de logiciels.

Tu as entre 6 et 12 ans ?  Cet apprentissage créatif t’intéresse ? Demande à tes
parents de t’inscrire.
Tu  dois  quitter  plus  tôt  pour  rejoindre  tes  activités ?  Pas  de
souci ! Tu continueras la fois suivante, à ton rythme.

Ça se passe les mercredis 21/9, 28/9, 19/10, 9/11, 16/11, 23/11,

30/11, 7/12, 14/12 et 21/12 à l'EPN Easy-e-Space entre 13h30

et 15h00.  Le local est situé au Complexe sportif
de Sombreffe au pied de l'escalier de la conciergerie.

Ici, tu dessineras en Pixel Art. Dans un premier temps, on prend

les crayons et les marqueurs pour reproduire les dessins proposés.

Ensuite, on s’installe devant l’ordi et on reproduit le tout sur un logiciel en ligne.

Renseignements  : EPN Easy-e-Space du CPAS de Sombreffe – Complexe sportif de Sombreffe, 

Allée de Château Chinon, 6 à 5140 Sombreffe - Pascale Furlini - 071/89 18 00 (l'après-midi)
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Tourisme à Sombreffe  

Le Tourisme de Mémoire fait recette et attire un 
public bien au-delà des frontières villageoises 
au profit de la notoriété du territoire Sombreffois
Une récente étude touristique sur 
le territoire de Sombreffe réalisée 
par une agence externe identifiait 
« Ligny 1815 » comme la destina-
tion principale pour le tourisme à 
Sombreffe. Une thématique en-
trant dans le pôle « tourisme de 
mémoire » développé en Wallonie 
au côté d’autres périodes de l’his-
toire. 
L’objectif des journées historiques communément appelées « les Napoléoniennes de Ligny » est de préserver et de trans-
mettre un patrimoine immatériel à destination d’un public familial local et extra local. 
Portée par le « 1815Museum » et « VisitSombreffe », c’est sous la forme d’histoire vivante immersive que des centaines de 
reconstitueurs recréent à la fois les décors, les gestes et les manœuvres militaires mais également la vie quotidienne des 
civils en 1815.
Outre la reconstitution de la bataille, le public apprécie le village civil qui y est développé, les musiques militaires, les arti-
sans, la vie au bivouac et les échanges avec les passionnés. Mais surtout, il aime la convivialité qui y règne et la variété du 
programme proposé à un tarif abordable pour tous.

Quelques chiffres : 
• Plus de 5000 visiteurs ont assisté à la manifestation du vendredi au di-

manche sachant que la PAF était valable les deux journées. 
• 30 % des visiteurs ont achetés leurs préventes via la billetterie en ligne.
• L’origine géographique principale des visiteurs est le Hainaut et le Namu-

rois avec 57%.
• Les visiteurs proviennent de plus de 200 villes et communes différentes. 

Une belle vitrine pour la notoriété et l’attractivité de notre territoire. 

Le retour de l’Exposition Playmobil
Avis aux amateurs et aux écoles : Retrouvez l’univers des Playmobil du 14 octobre au 6 novembre au 
Ligny 1815 Museum. 
13 dioramas, des milliers de Playmobils, 10 m3 de décors dont des créations uniques réalisées en 3 
D pour le plaisir des petits et grands.

Comptoir du tourisme et des producteur locaux 
Envie de faire le plein de goodies typiquement de chez nous ?
Vous trouverez au Syndicat d’Initiative un large choix de produits locaux estam-
pillés Ligny1815 et VisitSombreffe.
Parmi le livre de recettes typiques à déguster avec une bonne bière de chez 
nous, les confitures, les pâtes à tartiner, en passant par des cartes postales, des 
cartes de balades vélos, des chasses au trésor, des guides touristiques, vous 
trouverez votre bonheur ! 
Ouvert : du mercredi au vendredi de 13h à 17h et samedi et dimanche de 11h 
à 17h. 
Où ? rue Pont Piraux, 23 à Sombreffe (Ligny).
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L’avis des groupes politiques 
Cette rubrique est ouverte aux groupes politiques représentés au sein du Conseil communal. 
Chaque groupe représenté a l’opportunité de s’exprimer dans un souci démocratique et de 
transparence.
Les articles doivent porter sur les matières qui relèvent de la compétence d’avis ou de décision du Collège ou du 
Conseil communal (dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal).
Ils ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit, ni porter atteinte au personnel ou 
aux services publics.
Ils doivent également respecter les réglementations en vigueur (notamment en matière de droit au respect des per-
sonnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des 
données personnelles), mentionner nominativement leur(s) auteur(s) et être signés par la majorité des membres du 
groupe politique porteur du texte.

Nous n’avons pas reçu d’article pour ce numéro

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 14 novembre 2022 ? 
Dans ce cas, envoyez votre proposition d’article au plus tard le lundi 10 octobre 2022 par mail à info@
sombreffe.be, en mentionnant en objet « Bulletin communal – L’avis des groupes politiques ». 

Expressions citoyennes

Cette rubrique est ouverte aux citoyens de l’entité et leur offre l’opportunité de s’exprimer dans un 
souci démocratique et de transparence (limité à un maximum de 1500 caractères espaces compris).
Les articles ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit et porter atteinte au personnel 
ou aux services publics.
Par ailleurs, les articles doivent :
- rester courtois et faire preuve de retenue (s’exprimer sans excès et avec bienséance) ;
- porter sur les matières qui relèvent de la compétence d’avis ou de décision du Collège ou du Conseil communal (dans la 

mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal) ;
- respecter les réglementations en vigueur (notamment en matière de droit au respect des personnes, de droit au respect de 

la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles);
- être signés et indiquer clairement le nom et le prénom ainsi que les coordonnées de leur auteur.
L’Administration communal se réserve le droit de ne pas publier les articles (en tout ou en partie) qui ne respecteraient pas 
l’une des dispositions précisées ci-dessus.

Pas d’article à présenter pour ce numéro

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 14 novembre 2022 ? 
Dans ce cas, envoyez votre proposition d’article au plus tard le lundi 10 octobre 2022  par mail à info@
sombreffe.be, en mentionnant en objet « Bulletin communal – Expressions citoyennes ». 
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La vie des associations
Cette rubrique est ouverte aux associations actives dans l’entité de Sombreffe. Les associations disposent d’un égal espace d’ex-
pression et du même traitement graphique. Chacune peut transmettre son texte, sous format « traitement de texte » sans mises 
en forme, limité à un maximum de 1500 caractères espaces compris. 

Les articles doivent :
- porter sur des activités qui ont lieu dans l’entité ou qui sont organisées en dehors de l’entité pour des citoyens de l’entité ;
- être signés et indiquer clairement le nom et le prénom ainsi que les coordonnées de leur auteur ;
- respecter les réglementations en vigueur (droit au respect des personnes, de la vie privée, d’auteur et de propriété intellectuelle, 

de protection des données personnelles) ;
- faire la promotion d’activités précises et déterminées.

Les articles ne peuvent pas :
- interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ;
- avoir pour seul objet de rappeler de manière récurrente l’objet social ou la présentation générale de l’association ;
- contenir trop de détails de nature «commerciale» tels que, par exemple, entrer dans le moindre détails des prix demandés pour 

la participation aux activités, la composition précise d’un ou plusieurs menus, etc. 

L’Administration communale se réserve le droit de ne pas publier les articles (en tout ou en partie) qui ne respecteraient pas l’une 
des dispositions décidées par le Collège communal les 13 mai, 16 septembre et 2 décembre 2020.

Aïkido 
Déjà une dix-septième saison qui commence pour 
Tada Ima Dojo à Sombreffe.
Nos élèves ont pu participer à 80 cours la saison 
passée. Ceux-ci ont eu la possibilité, comme les 
années précédentes, de pratiquer les armes de 
l’Aïkido 2 fois par mois.
Tentez par l’aventure ? N’hésitez pas ! Rejoignez 
l’école. Les cours sont accessibles à toutes et tous 
dès l’âge de 7 ans et la pratique en famille est pos-
sible car adultes et enfants sont sur les tatamis en 
même temps.
Nous restons à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires :
• lors de nos cours du lundi soir de 18h30 à 

20h00 ou du jeudi soir de 18h30 à 20h00.
• par courriel à l’adresse : 
 tada.ima.dojo.sombreffe@gmail.com 
• via le site internet : 
 http://tada-ima-dojo-sombreffe.doomby.com
• ou par téléphone : 0477/72 80 88 et 0496/92 

62 41
Au plaisir de vous rencontrer bientôt sur nos ta-
tamis.
Pour Tada Ima Dojo École d’Aïkido de 
Sombreffe : Eric CASSART - Shidoin - 4e dan 
Aïkikaï Tokyo - 4e dan U.Be.A., responsable de 
l’enseignement.

Association des Pensionnés de Ligny       
Dîner de l’association des pensionnés de Li-
gny, le samedi 17 septembre 2022 à partir 
de 12h au Centre communal de Ligny, 8 rue 
du Pirou.
Infos et réservations : Tél : 071/88 93 27 ou 
0475/400 936

ASBL Régie des Couteliers      
Stage à la Régie des Couteliers

La Régie des Couteliers Gem-
bloux-Sombreffe ASBL dispose de places 
pour des stagiaires intéressé.e.s par une for-
mation de base « Rénovation en bâtiment 
(peinture, enduit, plafonnage, revêtement du 

sol, etc.) et gestion d’espaces verts ». 
Horaire fixe (35h/semaine). 
En vous engageant à la Régie pour un minimum d’un mois, vous 
bénéficiez d’un contrat Forem rémunéré 1€ brut de l’heure.
Ateliers de la Régie
Le Café Papote « Couture et tricot » a lieu un 
vendredi sur deux, de 9h30 à 11h30 : les par-
ticipantes apprennent à utiliser une machine 
à coudre, à tricoter, à réparer des vêtements 
abîmés, etc. Tout cela en discutant autour 
d’un café et de biscuits, dans une ambiance chaleureuse. Aucun 
pré-requis n’est nécessaire. Nous fournissons tout le matériel et 
vous repartez avec ce que vous avez créé. 
Le Fitness a lieu tous les lundis, à 14h et à 
15h, à la salle communautaire A Tous Vents 
à Gembloux : à destination des femmes 
uniquement, pour se remettre en forme en 
douceur, nous vous proposons une séance de 50 minutes com-
prenant l’échauffement, du renforcement musculaire, un entrai-
nement cardio et des étirements. Les matelas sont fournis, il suffit 
de venir avec votre équipement de sport et c’est parti ! Sur ins-
cription, sans prérequis, 1€/heure.
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Comité de la Salle de l’Amitié de 
Tongrinne 
Le Comité de la Salle de l’Amitié de Ton-
grinne organise son traditionnel dîner 
(buffet à 30 €) le dimanche 9 octobre 
2022 à 12h00 en sa salle située derrière 
l’église.
Les bénéfices liés à cet événement sont 
utilisés au profit de l’entretien de la salle 
de l’Amitié.
Réservation obligatoire pour le 1er octobre 2022 au plus 
tard :
• au 0476/85 96 18 (Emile Plennevaux)
• au 0496/13 73 93 (Jean-Marie Depireux)

Bourse annuelle aux cartes postales anciennes,...    
14ème grande bourse annuelle aux cartes postales anciennes, vieux papiers,…
Le dimanche 2 octobre 2022, de 8h à 12h, au Centre communal de Ligny, 8 rue 
du Pirou.
Renseignements : Pierre-Michel Vanderpypen
Rue du Sart-Mallet, 12 - 5140 Ligny - Tél : 0486/138.414 ou 0496/394.177 - E-mail : pm.vanderpypen@skynet.be

Ligue des Familles de Sombreffe       
Bourse aux jouets, jeux de société et 
d’extérieur, jeux vidéo, vélos et livres.
Le dimanche 9 octobre 2022, de 
10h30 à 12h00 (10h00 pour les 
membres)
Des précisions complémentaires vous 
seront communiquées ultérieurement.
Bienvenue à tous !
Contact/Infos : sombreffe@liguedesfamilles.be
www.liguedesfamilles.be/agenda

Patro de Sombreffe      

C’est à Bièvre que le Patro Saint-
Laurent de Sombreffe a posé ses va-
lises (et ses tentes) pour son tradition-
nel camp. Cette année, le thème était « 

Les supers gentils contre les supers méchants ». Durant les 
11 premiers jours d’août, les enfants se sont retrouvés au-
tour de jeux préparés par leurs animateurs mais ont aussi no-
tamment participé à la traditionnelle grande marche qui s’est 
clôturée en beauté par le banquet. Le beau temps était éga-
lement de la partie. Toute l’équipe a hâte de retrouver les pa-
tronnés dès le mois de septembre pour une nouvelle année !

Le Patro est un mouvement de jeunesse mixte qui ac-
cueille tous les enfants et jeunes de 4 à 18 ans. Les réu-
nions ont lieu le samedi de 13 h 30 à 17 h à l’école des « 
2 Châtaigniers » à Sombreffe. Pour plus d’informations, 
prenez contact avec les animateurs par e-mail : patro.
sombreffe@gmail.com
Contact : Emma Bietlot (Alezan) 0491 74 54 63 
et Justine Boffé (Colibri) 0496 14 85 51 
patro.sombreffe@gmail.com 

Coopérative «Vivre à Ligny» : 
Journée du troc et du réemploi       
Le samedi 24 septembre 2022, la 
Coopérative «Vivre à Ligny» orga-
nise sa deuxième journée du troc et 
du réemploi. Ce sera l’occasion d’expérimenter l’échange tel 
qu’il a existé avant l’introduction de la monnaie. Cela permet-
tra également aux habitants de la commune de se rencontrer 
lors d’un événement citoyen. 
L’activité se déroulera à la Maison Multiservices de Ligny, 
dans la Salle 1815. 
La population sera avertie par la distribution d’un toutes-
boîtes au début du mois de septembre. On y trouvera toutes 
les informations utiles quant au déroulement de la journée.
Personnes de contact : 
• Marie-Christine Leroy au 0474/70 44 29
• Eveline Scrève au 071/88 54 26

Les Sossons       
Sortie des gilles pour la 
18ème année des Sossons 
et Clochettes de Ligny.
Le samedi 17 septembre 
2022, à partir de 05h00 
du matin, dans les rues du village.
N’hésitez pas à venir chercher votre orange et danser un 
air avec nous ça sera un grand plaisir !



25 / Septembre 2022

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain Bulletin distribué la semaine du 14 novembre 2022 ? 
Dans ce cas, envoyez les informations au plus tard le lundi 10 octobre 2022 par mail à info@sombreffe.
be en mentionnant en objet « Bulletin communal – La vie des associations ». 

 

• Points-nœuds pédestres : dernière ligne droite pour les votes 
  Un projet ambitieux initié et porté par des citoyens 

 
Comme vous l’avez lu dans les 2 précédentes éditions, le groupe Sentiers 
Sombreffois a introduit dans le cadre du budget participatif de la Province 
de Namur, un dossier pour développer un réseau de points-nœuds 
pédestres à Sombreffe.  
 
Cela permettrait un financement complet du projet à concurrence de près 
de 20 000 EUR. Une occasion à ne pas manquer. 
 

 

Ce projet deviendra réalité si vous le soutenez. 

Voter avant le 30/9, RDV sur  www.sentiers5140.be  
 

• Journée des Sentiers : dimanche 16 octobre 2022 
 Nous vous invitons cette année à venir parcourir les chemins de 

Sombreffe. 
 
Au programme : 

- 2 balades fléchées : 5 km et 10 km  
- Pour les plus jeunes, une activité ludique pour inciter à la 

balade. 
- Un tracé fléché pour les PMR  

 
Et au retour, le réconfort : pain saucisse et bar démocratique. 
 
Adresse du jour : École « Les 2 Châtaigniers », Chaussée de Nivelles 
79 à 5140 Sombreffe. 

 
Inscriptions souhaitées sur   www.sentiers5140.be 

Dominique B. 

 

Un Nouveau Chapitre    

Un Nouveau Chapitre, c’est l’asbl fon-
dée en 2016 dans la Ferme du Chapitre 
à Boignée, pour accompagner en jour-
née des personnes vivant avec une ma-
ladie de type Alzheimer.
Depuis le Covid et l’arrêt forcé de ses 
activités, le projet porté par l’asbl est 
d’ouvrir à la fin de cette année, une Mai-
son Partagée, un accompagnement 7 
jours/7, dans l’ancien hôtel-restaurant « 
le Castel », à Fosses-la-Ville.

Parce que : 
- Nous souhaitons tous vivre vieux ET 

heureux
- Les maisons de repos ne conviennent 

pas à tous et qu’il est grand temps de 
diversifier l’offre de lieux de vie

- Le meilleur traitement à la maladie 
d’Alzheimer c’est vous, c’est nous, 
c’est un environnement chaleureux, 
du respect et de la considération

Notre projet de Maison Partagée pro-
pose :
- La 1ière alternative wallonne aux 

maisons de repos
- Pour des couples concernés par une 

maladie de type Alzheimer
- Qui ne peuvent plus rester à domicile 

mais veulent continuer à vivre en-
semble

- Une co-location dans une belle mai-
son, à taille humaine

- Un accompagnement individualisé, 
par des professionnels et des volon-
taires enthousiastes

- Une vision positive, nuancée et inclu-
sive du vieillissement

- De la vie et du plaisir à être ensemble !

Ce projet vous parle ? 
Informez-vous sur www.unnouveau-
chapitre.be
Devenez coopérateur de la SCES 
agréée ou faites un don à l’asbl 
Futurs habitants ou personnes intéres-
sées par du volontariat ? Contactez Ca-
therine Hanoteau au 0474/98 57 04 ou 
sur unnouveauchapitre@gmail.com 

FESTIVAL 
BOIGNEE 

 

24 SEPT 

Infos et réservation : www.unnouveauchapitre.be 

Au profit de l’asbl Un Nouveau Chapitre 
« UNE MANIÈRE FESTIVE DE 
SOUTENIR NOS ACTIONS !!!

En 2021 vous étiez déjà 600 fes-
tivaliers… 

ON COMPTE SUR VOUS pour 
rassembler encore plus de 
monde cette année ! »
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Agenda des activités
Plus d’infos sur les activités et les services reprises ci-après dans le présent Bulletin
• 17/09 : Dîner de l’association des pensionnés de Ligny, à partir de 12h au Centre communal de Ligny, 8 rue du Pirou
• 17/09 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 

& Cohabitations légales
• 17/09 : Journée à Bokrijk organisée par Les Sens du temps (3x20) Sombreffe
• 17/09 : Sortie des gilles pour la 18ème année des Sossons et Clochettes de Ligny, à partir de 5h dans les rues du village
• 18/09 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)
• 21/09 : Présence du BdBus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (mercredi 13h-15h)
• Les 21/9, 28/9, 19/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 et 21/12 : Animation Pixel Art organisée par l’EPN Easy-

e-Space, entre 13h30 et 15h00, au Complexe sportif de Sombreffe
• 24/09 : Deuxième journée du troc et du réemploi organisée par la Coopérative « Vivre à Ligny », à la Maison Multiser-

vices de Ligny, Salle 1815
• 24/09 : Festival de musique de Boignée, dès 17h, rue de la Ferme, organisé au profit de l’ASBL Un Nouveau Chapitre
• 25/09 : Organisation par Culture Red (PAC) de la TransSombreffoise dès 14 h30, au départ de la place Baudouin Ier à 

Sombreffe
• 02/10 : 14ème Grande bourse annuelle aux cartes postales anciennes,…, du 8 à 12h au Centre communal de Ligny, 8 rue 

du Pirou
• 04/10 : Présentation de la sortie à l’Opéra « Lakmé » par N. Minet, à 19h, salle du Conseil communal de Sombreffe
• 06/10 : Sortie à l’Opéra pour découvrir « Lakmé » à 20h, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, organisée par l’asbl SA-

MARAVIA 
• 08/10 : Nettoyage de la Ligne à partir de 9h00 avec l’aide de bénévoles inscrits préalablement au 071/827 436
• 09/10 : Bourse aux jouets, jeux de société et d’extérieur, jeux vidéo, vélos et livres, organisée par la Ligue des Familles 

Sombreffe, de 10h30 à 12h, au CCL
• 09/10 : Traditionnel dîner organisé par le Comité de la Salle de l’Amitié de Tongrinne, à 12h, salle de l’Amitié située der-

rière l’église
• Le Comité de la Salle de l’Amitié de Tongrinne organise son traditionnel dîner (buffet à 30 €) le dimanche 9 octobre 2022 

à 12h00
• 10/10 :  Date-limite pour l’envoi du rédactionnel à info@sombreffe.be pour le bulletin n°169
• 14/10 : Journée à Rochehaut organisée par Les Sens du temps (3x20) Sombreffe
• Du 14/10 au 06/11 : Exposition Playmobil au Ligny 1815 Museum 
• 15/10 : Journée « Place aux enfants » de 9 à 16h au Complexe sportif de Sombreffe, pour les 8-12 ans - Inscriptions via 

fanny.defossez@sombreffe.be
• 15/10 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)
• 15/10 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, Etat-civil 

& Cohabitations légales
• 16/10 : Activité «journée des sentiers», organisée par Les Sentiers Sombreffois, de 8h à 16h, au départ de l’école Les 2 

Châtaigniers de Sombreffe
• 19/10 : Présence du BdBus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (mercredi 13h-15h)
• Du 24/10 au 28/10 : Stage organisé par l’asbl OXYjeunes, pour les enfants de 3 à 12 ans (3 groupes d’âge), de 9h à 16h 

(garderie dès 8h et jusqu’à 17h) 
• Du 31/10 au 04/11 : Stage organisé par l’asbl OXYjeunes, pour les enfants de 3 à 12 ans (3 groupes d’âge), de 9h à 16h 

(garderie dès 8h et jusqu’à 17h) 
• 31/10 : Date-limite de dépôt des projets « budget participatif » sur https://participons.sombreffe.be/  
• 05 et 19/11 : Permanence du service Population-Etat civil (9h-11h) - sur rendez-vous pour les dossiers Etrangers, 

Etat-civil & Cohabitations légales
• 11/11 : Cérémonie patriotique avec la célébration de la fin de la 1ère guerre mondiale – Rendez-vous à 11h au monu-

ment aux morts de Ligny
• 23/11 : Présence du BdBus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (mercredi 13h-15h)
• 26/11 : Présence du Bibliobus, Place Baudouin 1er à Sombreffe (samedi 9h-12h)
• 14/11 : Début de la distribution du bulletin communal n°169 dans les boîtes aux lettres de l’entité
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT          
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895


